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MODE  D’EMPLOI
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LA CHARTE DES INCOS

JE SUIS UN INCORRUPTIBLE...

Je m’engage à lire les titres sélectionnés 
pendant la durée du Prix.

Je me fais un avis personnel 
sur les livres.

Je m’engage à participer au vote et 
à  y faire valoir mon point de vue 

en toute autonomie.

Charte téléchargeable sur
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

ENSEMBLE, CONTINUONS À PROMOUVOIR LA LECTURE ET À TRANSMETTRE LE GOÛT 
ET LE PLAISIR DE LIRE AU PLUS GRAND NOMBRE D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS. 

Grâce à vous, pour le 33e Prix des Incorruptibles :

● Plus de 650 000 enfants et adolescents dans près de 9 000 structures en France 
(dont les départements ultra-marins et la Polynésie française) et dans certains 
établissements français de 42 pays ont pu lire les livres des sélections des Incos ;

● 480 309 ont voté pour leur livre préféré ;

● Près de 5 000 jeunes lecteurs ont pu rencontrer ou correspondre avec un auteur 
ou un illustrateur ;

● 9  051 jeunes lecteurs ont participé au concours d’illustration et 5  346 ont pu 
participer au quiz concours en ligne.

Et bien d’autres activités que vous avez pu organiser avec vos jeunes élèves. 
N’hésitez pas à nous les partager pour que nous puissions les relayer ! 

POUR CE 34e PRIX, PLUSIEURS NOUVEAUTÉS : 

● Tout d’abord, un nouvel espace personnel où vous pourrez retrouver en un 
coup d’œil tout l’accompagnement et les ressources mis à disposition autour 
des sélections. En renseignant votre niveau Incos et le nombre de jeunes lecteurs, 
les ressources seront adaptées ! Bien sûr, vous aurez accès aux ressources de tous 
les niveaux à tout moment. Nous espérons que ce nouvel espace vous sera utile ! 

● Les quiz des sélections Incos seront accessibles gratuitement sur l’application 
Lilote pour les adhérents de l’année en cours. Un code personnel vous sera 
communiqué pour faire participer vos jeunes lecteurs aux quiz via cette application.

10e Prix  
35 000 votants

20e Prix  
168 967 votants
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AU 34e PRIX DES INCORRUPTIBLES ! 

● Des opérations spéciales sous forme de concours avec différents partenaires 
(plus de détails en p. 24) : 

 – Pour les niveaux de la maternelle au CM1, grâce à l’application Lili 
Cool, avec les enfants, vous pourrez faire participer vos jeunes lecteurs à 
3 concours en fonction de leur niveau de lecture (création d’une méditation, 
d’une allitération ou rédaction d’une chronique sur un livre ayant marqué 
l’enfance d’un adulte coordinateur du Prix).

 – Sur le niveau CM2/6e, avec la revue L’éléphant junior, les jeunes 
lecteurs  deviendront des apprentis journalistes et les articles des 
lauréats seront publiés dans le numéro de mai 2023.

 – À partir du niveau CE2/CM1, les Opticiens Atol offriront aux enfants 
dyslexiques des paires de lunettes Lexilens® spécialement conçues pour 
aider la lecture. 10 paires seront attribuées aux lauréats  du  concours 
« La soupe aux mots ». 

 – Et bien d’autres choses encore qui seront dévoilées en cours d’année !

● Découvrez tous les règlements dans votre espace personnel et via nos newsletters.

Et bien sûr, comme pour les précédentes éditions du Prix : 

● Une sélection achetée par notre intermédiaire donne droit à 3 accès numériques 
par livre de la sélection. 

● À partir du niveau CE1, les sélections Incos sont enregistrées au format audio par 
l’association Valentin Haüy pour les enfants atteints de troubles dys ou « empêchés 
de lire ».

Ensemble, transmettons la richesse de la littérature jeunesse contemporaine. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos besoins car c’est bien vous 
qui êtes en contact au quotidien avec les enfants et les adolescents. 

BONNES LECTURES ET BON 34e PRIX DES INCORRUPTIBLES !

30e Prix  
501 091 votants

33e Prix  
480 309 votants
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PRÉSENTATION DE

L’Association Le Prix des Incorruptibles est une association agréée par le ministère 
de l’Éducation nationale en tant qu’association éducative complémentaire de 
l’enseignement public, et soutenue par le ministère de la Culture et la Fondation 
du Crédit Mutuel pour la lecture. Elle a pour objectif de permettre à tous les enfants 
et adolescents, quelles que soient les difficultés qu’ils rencontrent, de prendre goût 
à la lecture, de partager, de s’exprimer. 

L’ASSOCIATION PROPOSE DEUX ACTIONS LECTURE PRINCIPALES :

● Le Prix des Incorruptibles est le premier Prix de littérature jeunesse de la 
maternelle au lycée, en France métropolitaine, dans les DOM-TOM et dans les 
lycées français à l’étranger, avec des centaines de milliers de votants chaque année. 
En 2022, les Incorruptibles enregistrent 480 309 votes, grâce à la mobilisation des 
enseignants, professeurs documentalistes, bibliothécaires et animateurs dans près 
de 9 000 structures !

● Le Feuilleton des Incos, animation originale et 100 % numérique, met en lien un auteur 
avec des groupes de lecteurs, en leur permettant une immersion dans les coulisses de 
l’écriture d’un roman auprès d’un auteur de littérature de jeunesse confirmé (cf. p. 28). 

Ces deux actions lecture sont adaptables à chaque public, en fonction des 
besoins et envies des coordinateurs de projet. Grâce à une adhésion annuelle de 
30 € à l’Association, les structures scolaires et périscolaires peuvent accéder à un 
accompagnement autour des livres sélectionnés pour le Prix des Incos, des jeux, 
des concours, des animations, des tarifs préférentiels pour l’achat des ouvrages 
de la sélection ainsi que des versions numériques de certains livres. L’adhésion 
permet aussi aux structures d’être en lien avec les auteurs et illustrateurs pour les 
animations payantes proposées par les Incos : rencontres et correspondances. 

NOUVEAUTÉ INCOS

LIRE EN UPE2A AVEC LE PRIX DES INCORRUPTIBLES

En 2021-2022, pour la première fois, grâce au soutien de la Sofia et à l’aide précieuse 
du CASNAV de Paris, l’Association a été en mesure de faire découvrir le Prix des 
Incorruptibles à dix sections UPE2A d’Île-de-France en leur offrant l’adhésion, une 
sélection de livres et une rencontre avec un auteur ou un illustrateur sélectionné 
pour le Prix. Pour le 34e Prix, le projet va être reconduit dans deux autres régions : 
en Nouvelle-Aquitaine et en Rhône-Alpes. 

Plus d’informations sur lesincos.com, dans la rubrique Nos évènements.
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Le Prix des Incorruptibles est une action-lecture citoyenne qui depuis 34 ans, incite 
les enfants et adolescents à lire et à voter pour leur livre préféré sous forme d’un 
prix littéraire jeunesse.

Mais c’est aussi la possibilité pour les adultes coordinateurs de piocher parmi de 
nombreuses ressources et activités proposées par l’Association pour créer un projet 
qui vous ressemble, selon vos envies et vos besoins.

QUI PEUT PARTICIPER ?

L’Association a mis en place 7 niveaux de lecture mais ils sont donnés à titre 
indicatif. Libre à chacun de choisir la sélection qui convient le mieux à son groupe.

Le Prix s’adapte à toutes les structures  : en classe, avec un groupe de lecteurs, en 
bibliothèque, en centre de loisirs, en IME, en EREA, en ITEP, en IRPA, etc.

Le Prix peut être mis en place avec une classe unique, une classe multi-niveaux ou 
des jeunes en difficulté de lecture.

Le Prix s’ajuste à chaque public : jeunes allophones, enfants scolarisés à l’hôpital, 
classes ULIS ou SEGPA, groupes de décrocheurs scolaires, en bref, les enfants dits 
« empêchés de lire » ou « éloignés de la lecture ».

L’Association vous propose un projet clé en main et complet que vous pouvez 
ensuite adapter selon vos spécificités propres.

L’ASSOCIATION

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans le cadre de la loi Exception Handicap, l’association Valentin Haüy en 
partenariat avec le Prix des Incorruptibles enregistre tous les ans les livres des 
sélections du niveau CE1 au niveau 3e/Lycée en version audio. Elles sont disponibles 
gratuitement sur leur plateforme Éole. Pour avoir accès à cette bibliothèque audio en 
ligne, le coordinateur du Prix dans votre structure ou la famille de l’élève concerné 
par un trouble dys ou empêché de lire peut les contacter à l’adresse électronique 
suivante  : mediatheque@avh.asso.fr. Plus d’informations sur eole.avh.asso.fr ou 
sur lesincos.com, dans la rubrique Les publics spécifiques.
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Enquête en ligne réalisée par MRCC en mars 2022 auprès des adhérents au 33e Prix (2021-2022)  
1059 répondants, 12 % de taux de retour - (8 950 structures adhérentes au 33e Prix des Incorruptibles)

SYNTHÈSE DU SONDAGE
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COMMENT SONT CHOISIS LES LIVRES ?

LES COMITÉS DE SÉLECTION

Chaque année, près de 1 200 professionnels du livre et de l’éducation (enseignants, 
professeurs-documentalistes, bibliothécaires, libraires, animateurs de centre 
de loisirs, etc.) répartis en comités de sélection lisent et choisissent, en toute 
indépendance, les livres qui seront lus par les enfants. Leur solide expertise 
contribue à la qualité et à la légitimité des différentes sélections de livres que nous 
proposons.

Les comités sélectionnent entre 5 et 7 titres par niveaux de lecture, parmi une 
trentaine de livres proposés en présélection par les éditeurs. L’objectif des comités 
est de choisir des ouvrages adaptés aux jeunes lecteurs mais également aux niveaux 
de lecture tout en apportant de la variété et de la diversité dans les thèmes et les 
genres représentés, afin que chaque lecteur puisse trouver son bonheur.

Pour ce 34e Prix, 124 comités de sélection répartis dans toute la France et en 
Polynésie française ont choisi les albums et livres que vous allez faire lire cette 
année.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous souhaitez prendre part à l’élaboration des futures sélections  ? Rejoignez 
l’un des nos 125 comités présents en France. Contactez l’Association à l’adresse 
info@ lesincos.com.
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L’ÉQUIPE

Notre équipe est à votre écoute, disponible par e-mail ou par téléphone toute 
l’année. Vous pouvez retrouver nos coordonnées dans la rubrique Nous contacter de 
notre site ou en fin de ce mode d’emploi (cf. p. 30).

LES NEWSLETTERS

Au minimum une fois par mois, l’Association vous envoie une lettre d’information 
par e-mail pour vous informer de toutes les nouveautés mises en place pour les 
adhérents. Pour être sûr de recevoir nos informations, nous vous invitons à 
renseigner une adresse nominative dans votre espace personnel. Si vous ne recevez 
pas cette lettre, vérifiez dans vos spams ou courriers indésirables. Si elle ne s’y 
trouve pas, contactez l’Association par e-mail à l’adresse info@lesincos.com.

LE SITE

Notre site lesincos.com regroupe l’ensemble des informations, des nouveautés et 
des actions mises en place par l’Association. Vous avez la possibilité de renouveler 
votre adhésion et de passer une commande de livres en ligne et également de vous 
inscrire aux animations payantes avec les auteurs et illustrateurs en fonction des 
périodes d’inscription. 

La rubrique Les Incos en direct regroupe des articles mettant en valeur les actions et 
activités menées au sein des structures participantes de façon régulière au fur et à 
mesure de l’année.

La rubrique Nos évènements regroupe des articles en lien avec les actions menées 
par l’Association et ses partenaires tout au long de l’année. 

La rubrique Documents utiles (à retrouver en bas de la page d’accueil sur 
lesincos. com) vous donne accès à un certain nombre de documents à télécharger 
tels que la grille des tarifs préférentiels, le mode d’emploi, des affiches par niveau, 
des étiquettes aux couleurs des Incorruptibles, etc. 

LA



11

COMMUNICATION

LA CHAINE YOUTUBE

Retrouvez sur la chaine des Apprentis BookTubers Incos les vidéos réalisées par les 
jeunes lecteurs Incorruptibles mais également les reportages réalisés par l’équipe 
de l’Association, les vidéos de présentation des auteurs et illustrateurs sélectionnés 
et d’autres contenus inédits tout au long de l’année jusqu’à la cérémonie de 
proclamation que vous pourrez visionner en replay. 

LES WEBINAIRES

Des webinaires sont mis en place tout au long de l’année en partenariat avec le 
Réseau Canopé. Retrouvez toutes les informations sur notre site, dans la rubrique 
Nos événements.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour chaque sélection achetée via les Incorruptibles, vous disposerez de 3 accès 
numériques par livre (pour les ouvrages qui existent en numérique). Chaque accès 
peut être attribué à la personne de votre choix et est valable le temps de l’année 
scolaire uniquement. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les Incorruptibles sont présents sur Facebook, Twittter, Instagram, YouTube et 
LinkedIn pour vous tenir informés de l’actualité du Prix, de la littérature de jeunesse 
et de l’Association au quotidien et vous proposer des concours au fur et à mesure de 
l’année. 

Facebook : Le Prix des Incorruptibles

Twitter : LesIncos

Instagram : @leprixdesincos

YouTube : Apprentis BookTubers Incos

LinkedIn : Le Prix des Incorruptibles
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L’ESPACE PERSONNEL

Pour accéder aux outils et jeux proposés aux adhérents pour l’année en cours, 
vous devez vous connecter à votre espace personnel sur lesincos.com. 

Si votre espace personnel a déjà été créé, vous devez cliquer sur « Se connecter », 
puis indiquer vos adresse e-mail et mot de passe, puis votre code RNE/adhérent. 
Si vous utilisez la même adresse qu’un de vos collègues, le site vous demandera 
également d’indiquer votre nom de famille. 

Si vous n’avez pas encore d’espace personnel à votre nom, vous pouvez le créer en 
cliquant sur « Créer son espace », puis sur « Adhérent 34e Prix ». 

Chaque coordinateur du Prix au sein d’une structure adhérente est invité à se 
créer son propre espace, afin d’accéder aux ressources mises à disposition par 
l’Association tout au long de l’année. 

Une fois connecté à votre espace personnel, vous aurez la possibilité de : 

– Enregistrer votre classe/groupe de lecteurs pour accéder aux ressources de façon 
personnalisée,

– Accéder aux outils, aux jeux et aux concours,

– Consulter les règlements des opérations spéciales de l’année (cf p. 26), 

– Enregistrer les votes de vos jeunes lecteurs,

– Suivre vos demandes d’animation avec les auteurs et illustrateurs, 

– Suivre les commandes et l’historique de participation de votre structure, 

– Consulter la liste des inscrits pour l’année en cours, 

– Gérer et attribuer les versions numériques des livres disponibles. 

Si vous ne savez plus si vous avez déjà un espace personnel ou si vous rencontrez 
des difficultés de connexion, contactez l’Association par e-mail à info@lesincos. com 
ou par téléphone au 01 44 41 97 20.
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L’ACCOMPAGNEMENT

Tout l’accompagnement est accessible dans votre espace personnel dans le 
menu L’accompagnement. Il est téléchargeable et imprimable à tout moment 
de l’année scolaire.

LES PISTES DE LECTURE

Les pistes sont à destination des coordinateurs du Prix et ont pour objectif de 
préparer et d’accompagner la lecture mais aussi de vous proposer une exploitation 
plus poussée des livres si vous le souhaitez. 

LES LEXIQUES

Une liste de mots difficiles est disponible pour chaque ouvrage de la sélection. 
À télécharger, à imprimer et à glisser dans le livre pour faciliter la lecture. Les 
définitions sont extraites des dictionnaires adaptés de nos partenaires Larousse 
et Le Robert.

LES CARNETS DE LECTURE

Pour chaque sélection, l’Association met à votre disposition un carnet de lecture à 
distribuer à vos jeunes lecteurs, ils pourront ainsi le compléter au fil de la lecture 
des ouvrages.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’Association propose une version adaptée des lexiques, des carnets de lecture et de 
deux jeux par niveau pour les enfants et adolescents présentant des troubles dys. 
Une version au format traitement de texte (typo OpenDys) est téléchargeable pour 
que vous puissiez adapter les outils aux besoins des lecteurs que vous encadrez.



14

LE CALENDRIER DU 34e PRIX

AOÛT 2022

● Ouverture des accès aux versions numériques

SEPTEMBRE

En ligne à partir du 1er septembre

● Outils de lecture (carnets, lexiques et pistes de lecture)

●  Rencontres d’auteurs, d’illustrateurs : disponibilités et formulaires 
de contact

● Correspondances : ouverture des inscriptions en ligne

À partir de la 3e semaine de septembre 

● Réception des livres

OCTOBRE

En ligne à partir du 1er octobre

● Jeux et solutions des 7 niveaux de lecture

● Quiz et solutions des 7 niveaux de lecture

NOVEMBRE

● 9 novembre : clôture des inscriptions aux correspondances

DÉCEMBRE

En ligne à partir du 1er décembre

● Ouverture des votes et mise en ligne des kits de vote

● Lancement du concours d’illustration et du quiz-concours

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez à tout moment commander des sélections supplémentaires du ou 
des niveaux de votre choix dans la limite des stocks disponibles. 
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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

JANVIER 2023

● Début des rencontres et des correspondances

AVRIL

●  Lancement du 35e Prix (2023-2024) : annonce de la sélection et début 
des inscriptions

MAI

●  11 mai : clôture du concours d’illustration (4 mai : clôture du concours 
d’illustration pour les DOM-TOM et l’étranger) et du quiz-concours

● 24 mai : date limite de l’enregistrement des votes des jeunes lecteurs

●  26 mai : date limite pour participer à l’animation des Apprentis BookTubers 
Incos

● Fin mai : clôture des accès aux versions numériques

JUIN

● 7 juin : annonce du 34e palmarès national

● Annonce des lauréats du concours d’illustration et du quiz-concours

● Clôture des demandes de rencontres

● Clôture des correspondances

● Ouverture des inscriptions au Feuilleton des Incos 2023-2024

Attention,Attention, les dates sont susceptibles d’évoluer. Tout changement vous sera 
indiqué par newsletters, dans votre espace personnel et sur lesincos.com.



16

LES JEUX

LES JEUX

Accessibles dans votre espace personnel dans la rubrique Jeux et quiz, à partir 
d’octobre.

L’Association vous propose 6 jeux par niveau de lecture.

Répartis en différentes catégories, ces jeux seront détaillés dans une fiche technique 
qui vous permettra de savoir dans quel ordre idéal proposer les jeux aux lecteurs.

Certains jeux portent sur l’ensemble de la sélection et d’autres sur chacun des titres.

Deux jeux par niveau ont été adaptés pour les enfants présentant des troubles DYS.

Retrouvez dans certains jeux des idées de détournement, afin d’utiliser les éléments 
pour d’autres activités ludiques. 

LES QUIZ

Accessibles dans votre espace personnel dans la rubrique Jeux et quiz, à partir du 
mois d’octobre.

Ils contiennent 7 questions par livre et permettent aux jeunes lecteurs de tester 
leurs connaissances des livres de chaque sélection.

Les quiz Incos seront également disponibles via l’application Lilote dont vous 
retrouvez les modalités de connexion dans votre espace personnel. 

LE QUIZ-CONCOURS

Accessible dans votre espace personnel dans la rubrique Concours, à partir de 
décembre et jusqu’au 11 mai 2023 inclus.

5 346 participations ont été enregistrées dans le cadre du 33e Prix. 

Les jeunes lecteurs peuvent participer individuellement au quiz en ligne (un 
seul essai par lecteur). Ce quiz-concours contient 3 questions bonus par livre. Les 
lauréats remportent des livres et des goodies.
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ET CONCOURS

LE CONCOURS D’ILLUSTRATION

Accessible dans votre espace personnel dans la rubrique Concours, à partir de 
décembre et jusqu’au 4 mai 2023 inclus (DOM-TOM et étranger) ou 11 mai 2023 
inclus (France métropolitaine), cachet de la Poste faisant foi.

9 051 participations ont été enregistrées dans le cadre du 33e Prix. Chaque jeune 
lecteur participe individuellement à ce concours. Il s’agit d’illustrer une proposition 
ou une phrase extraite d’un livre de la sélection. Un jury d’illustrateurs se réunit 
pour sélectionner les vainqueurs par niveau fin mai. Les lauréats remportent des 
livres et des goodies.

Illustration de Noémie, 
lauréate sur le niveau CE1 

(Ploumagoar)

Illustration de Seogyeong, 
lauréate sur le niveau CM2/6e 

(Séoul, Corée du Sud)

Attention,Attention, il est important de lire le règlement scrupuleusement afin que nous 
puissions prendre en compte les dessins des jeunes participants.
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LE VOTE DU 1er DÉCEMBRE 2022

Le Prix des Incos est une action lecture citoyenne. Chaque enfant participant au 
Prix des Incos dispose d’une voix pour voter pour son livre préféré.

COMMENT ORGANISER LE VOTE AVEC LES JEUNES LECTEURS ?

À partir de décembre, nous mettons à votre disposition un kit de vote à télécharger 
dans lequel vous trouverez :

● Une carte d’électeur

● Une carte d’identité

● Des bulletins de vote

● Un formulaire de procuration

● Une liste d’émargement

● Un diplôme de lecteur

● Un modèle d’urne à fabriquer. 

N’hésitez pas à nous partager vos 
photos de la mise en place du vote 
au sein de votre structure, à l’adresse 
info@ lesinco. com afin que nous 
puissions les partager dans notre 
rubrique Les Incos en direct. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les adultes (enseignants, bibliothécaires, parents, etc.) peuvent également voter 
pour leur livre préféré. Leurs voix seront comptabilisées à part dans le palmarès 
adulte.

NOUVEAUTÉ INCOS

CONCOURS POUR REMPORTER UN KIT DE VOTE CLÉ EN MAIN, 
IMPRIMÉ ET EXPÉDIÉ DIRECTEMENT DANS VOTRE STRUCTURE !

Pour la deuxième année consécutive, des lots constitués de tous les outils  
nécessaires pour faire voter vos jeunes lecteurs, imprimés et expédiés directement 
dans votre structure seront mis en jeu !

Ce concours réservé aux adhérents sera annoncé par lettre d’information début 
2023. Si vous êtes intéressé, vous pourrez participer en remplissant un formulaire. 
Chaque kit de vote complet sera imprimé en quantité suffisante pour les jeunes 
lecteurs participants et expédié dans les structures lauréates pour mettre en place 
le vote avec les lecteurs Incos dans les conditions réelles d’une élection.
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AU 24 MAI 2023 INCLUS

COMMENT ENREGISTRER LES VOTES ?

Chaque coordinateur du projet recense les votes obtenus pour chacun des livres 
et les enregistre dans son espace personnel avant la date limite donnée par 
l’Association. Une fois les votes saisis, vous recevrez un e-mail de confirmation de 
vos votes. Un coordinateur peut centraliser les votes de plusieurs groupes au sein 
de sa structure. Il est également possible d’ajouter, supprimer ou modifier des votes 
jusqu’à la date limite. 

JUSQU’À QUAND VOTER ?

Pour que vos votes soient comptabilisés, enregistrez les jusqu’au mercredi 24 mai 
2023 dans votre espace personnel, menu Vote.

Les votes sont contrôlés par un huissier de justice. Il est donc impératif d’enregistrer 
les votes de vos jeunes lecteurs avant la date limite afin qu’ils soient reportés au 
niveau national et comptabilisés. 

QUAND SERONT PROCLAMÉS LES RÉSULTATS ?

Début juin 2023, nous proclamerons les lauréats de l’édition 2022-2023. Vous 
pourrez suivre la proclamation en direct sur YouTube et les réseaux sociaux de 
l’Association et découvrir les résultats sur notre site. Le classement intégral par 
niveau sera également accessible. 

Vous recevrez par courrier une affiche du palmarès au mois de septembre.

QUE FAIRE SI UN ENFANT OU ADOLESCENT PARTICIPANT A LU LES LIVRES DE PLUSIEURS  
NIVEAUX ? Il peut voter sur les différents niveaux. 

QUE FAIRE SI UN ENFANT OU ADOLESCENT PARTICIPANT N’A PAS LU TOUS LES LIVRES ? Il 
est tout à fait possible pour lui de voter, la lecture devant rester un plaisir. Nous  
l’invitons cependant à découvrir au moins quelques lignes voire quelques chapitres 
du livre afin de se faire une opinion personnelle de l’ouvrage et de pouvoir voter en  
connaissance de cause. 
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LES ANIMATIONS 

LES RENCONTRES

De janvier à juin avec un auteur, un illustrateur ou un traducteur de la 
sélection 2022-2023.
Nous vous mettons en contact avec les intervenants directement dans votre espace 
personnel. Nous pouvons nous occuper de la partie administrative (convention, 
facturation) si vous en faites la demande.
Attention, il n’est pas obligatoire de passer par une convention tripartite avec 
l’Association le Prix des Incorruptibles. Votre structure peut tout à fait passer en 
direct avec l’intervenant si celui-ci est d’accord.

LE FONCTIONNEMENT
Vous proposez vos dates, lieux, projets, et vous vous organisez en direct avec 
l’intervenant. L’adhésion au Prix n’implique pas automatiquement la venue d’un 
intervenant. Les auteurs, illustrateurs et traducteurs font au mieux en fonction de 
leurs disponibilités, mais malgré tous nos efforts, il se peut que votre demande ne 
puisse aboutir.
Dès septembre, vous pouvez consulter la liste des intervenants disponibles dans 
votre région ainsi que leurs souhaits et contraintes, dans la rubrique Rencontre de 
votre espace personnel. 

LES TARIFS
Toute rencontre faisant l’objet d’une convention tripartite avec l’Association 
est facturée sur la base du tarif fixé par la Charte des auteurs et illustrateurs 
jeunesse, à savoir 286,76 € pour une demi-journée et 475,33 € pour une journée 
complète, auxquels s’ajoutent les frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration. L’intégralité de ces coûts est à votre charge.
Attention, certains auteurs peuvent être assujettis à la TVA au taux de 10  % 
applicable aux droits d’auteurs, ce qui augmente le tarif TTC de la rencontre. 
Pour information, les rencontres en visioconférence sont envisageables en fonction 
des souhaits et disponibilités des auteurs/illustrateurs et sont facturées le même 
montant que les rencontres traditionnelles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

N’hésitez pas à proposer aux structures adhérentes proches de chez vous de vous 
associer ! Ainsi, vous pourrez cofinancer le déplacement de l’intervenant et profiter 
de sa venue ensemble. Vous pouvez consulter la liste des structures inscrites près 
de chez vous dans votre espace personnel. 
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AVEC LES AUTEURS

LES CORRESPONDANCES

De janvier à juin avec un auteur ou un illustrateur de la sélection 2022-2023.

Les lecteurs ont la possibilité de correspondre avec certains auteurs ou 
illustrateurs  du 34e Prix pendant 4 semaines, via un espace sécurisé sur le site 
Internet des Incos. Cette animation permet d’aborder l’écriture de manière ludique 
et de créer un lien entre l’auteur et le groupe de lecteurs. Celle-ci peut prendre 
différentes formes : jeu de questions-réponses mais également atelier d’écriture ou 
d’illustration, en fonction des envies et des inspirations de chacun.

Inscriptions jusqu’au 9 novembre 2022.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Un groupe de lecteurs correspond à une classe, un club de lecture, un groupe 
d’enfants dans le cadre des temps d’activités périscolaires… 

Attention, chaque auteur et illustrateur accepte au maximum 3 groupes de lecteurs 
par période. Les places sont donc limitées.

LES PÉRIODES
En septembre, des dates vous sont proposées selon votre zone (A, B ou C).

Inscrivez-vous avant le 9 novembre 2022 sur le site dans la rubrique 
Correspondance.

LE TARIF
La participation à cette animation est de 150 € par groupe de lecteurs.

NOUVEAUTÉ INCOS

Il est désormais possible de financer les rencontres et les correspondances grâce à 
la part collective du pass Culture, pour le moment à partir de la 4e. Pour cela, rien 
de plus simple, il vous suffit de mentionner qu’une partie de l’animation est prise 
en charge par le pass Culture dans le formulaire d’inscription ou de convention. 
Pour plus d’informations, merci de contacter Héloïse Hanot à l’adresse e-mail 
h.hanot@ lesincos.com. 
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LES ANIMATIONS NUMÉRIQUES

LES APPRENTIS BOOKTUBERS INCOS
L’Association vous propose de réaliser vos propres vidéos sur les livres de la 
sélection tout au long de l’année. Celles-ci peuvent prendre différentes formes 
(critiques littéraires, booktrailers…) et seront postées sur la chaîne YouTube des 
Apprentis BookTubers Incos.

L’animation est adaptable à tous les niveaux, puisque la vidéo réalisée peut être 
plus ou moins élaborée, son thème varié et son scénario adapté aux capacités et 
aux envies de chacun.

Retrouvez les axes d’exploitation et des pistes pour mettre en place le projet dans 
le mode d’emploi de l’animation dans votre espace personnel, rubrique Booktube, 
ainsi qu’une vidéo tutoriel réalisée en partenariat avec la chaîne Le cahier de 
lecture de Nathan, disponible sur notre site.

Les vidéos sont à envoyer via le site WeTransfer à l’adresse e-mail 
h.hanot@ lesincos. com avant le 26 mai 2023. Pour les vidéos faisant apparaître 
des enfants, l’accord des parents est obligatoire. Un modèle d’autorisation de droit 
à l’image est téléchargeable dans votre espace personnel, rubrique Booktube, ainsi 
qu’une lettre d’accord qui doit être envoyée à l’Association avec les autorisations en 
même temps que les productions des jeunes participants.

LES APPRENTIS PODCASTERS INCOS
Nouveauté cette année  : l’Association vous propose de réaliser vos propres 
podcasts autour des livres de la sélection et même du Prix de façon générale. Vous 
pouvez faire votre podcast sous plusieurs formes (critiques littéraires, interviews…). 
Ils seront ensuite postés sur des plateformes de diffusion de podcasts, telles que 
Spotify, Deezer... 

Vos podcasts sont à envoyer via le site WeTransfer à l’adresse e-mail 
h.hanot@ lesincos.com avant le 26 mai 2023. Pour participer, l’accord des parents 
est obligatoire. Un modèle d’autorisation de diffusion de la voix est téléchargeable 
dans votre espace personnel ainsi qu’une lettre d’accord qui doit être envoyée à 
l’Association avec les autorisations en même temps que les productions des jeunes 
participants.
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PARTENAIRE DES INCOS

J’AIME LIRE, PARTENAIRE NATUREL DU PRIX DES INCORRUPTIBLES !

Depuis plus de 40 ans, J’aime lire fait découvrir aux enfants de 7 à 11 ans le plaisir 
de lire ! Proposer le meilleur de la littérature jeunesse à tous, donner la parole aux 
lecteurs et leur faire rencontrer des auteurs : voilà l’ambition commune de J’aime lire 
et du Prix des Incorruptibles ! Tout au long de l’année, J’aime lire se fera l’écho des 
initiatives du Prix des Incorruptibles dans ses pages.

44 ANS ET TOUJOURS LE CHOUCHOU !
Attendu chaque mois devant la boîte aux lettres, dévoré sous la couette, relu, 
conservé, collectionné, J’aime lire permet aux enfants de constituer leur première 
bibliothèque. S’il n’a jamais changé son format, il n’a jamais cessé de se réinventer : 
nouveaux auteurs, nouveaux illustrateurs, nouvelles rubriques, nouveaux héros… 
Le magazine explore tous les genres littéraires.
Les parents et les professionnels de l’enfance reconnaissent à J’aime lire sa grande 
qualité éditoriale. Composée de journalistes et graphistes de talent, la rédaction est au 
cœur d’un vaste réseau d’auteurs et d’illustrateurs jeunesse avec lesquels elle réalise 
un travail de fourmi. Sur 500 textes reçus chaque année, seuls 12 sont publiés ! Chaque 
numéro est testé en classe puis vérifié soigneusement avec une orthophoniste pour 
assurer aux enfants une lecture fluide, sans accrocs ni chausse-trappes.
Pour que lire rime avec plaisir, J’aime lire propose toutes sortes d’entrées dans 
la lecture  : la grande histoire, bien sûr, mais aussi les actus, les jeux, les BD, les 
blagues. La rédaction sélectionne chaque mois le meilleur de la création culturelle 
dédiée aux enfants et partagera bien sûr les actualités du Prix des Incorruptibles !
Grâce à son savoir-faire unique, J’aime lire est aujourd’hui le leader de la presse 
jeunesse  : c’est le magazine le plus lu par les enfants en France, avec plus de 
2,9  millions de lecteurs*. J’aime lire a un petit frère dès le CP, Mes premiers J’aime 
lire, un grand frère, J’aime lire Max, pour les 9-13 ans, et un cousin, Je bouquine, pour 
les collégiens. Tous sont engagés dans la belle aventure du Prix des Incorruptibles. 

« On n’a rien inventé de mieux pour aimer lire. »

*Étude Junior Connect 2022.
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LES OPÉRATIONS

Plusieurs opérations spéciales seront proposées pour le 34e Prix. D’autres 
pourront être également proposées en cours d’année et seront communiquées 
par newsletters et indiquées dans le calendrier que vous pourrez retrouver dans 
votre espace personnel.  

Retrouvez tous les concours dans votre espace personnel dans la rubrique 
« Opérations spéciales ».

QUI SONT NOS PARTENAIRES ?
L’ÉLÉPHANT JUNIOR, PARTENAIRE CULTURE   

DU PRIX DES INCORRUPTIBLES

LA CULTURE GÉNÉRALE POUR TOUS 

L’éléphant junior  s’intéresse à tout ce qui constitue une solide culture générale  : 
histoire, sciences, géographie, littérature, nature, arts, et même de l’économie. Il 
propose un débat citoyen sur un sujet d’actualité, pour apprendre à argumenter. 
Son contenu est rigoureux, pédagogique et ludique. Conçus par la rédaction, les 
jeux sont partie intégrante des articles, de façon à permettre une mémorisation 
plus active des connaissances. Des BD et pages illustrées rythment la lecture, 
facilitée par la clarté et la sobriété de la maquette.  L’éléphant junior  est édité par 
Scrineo, une maison d’édition indépendante, qui ne dépend ni de la publicité, ni 
d’un quelconque groupe financier ou d’influence. 

L’éléphant junior  a reçu en 2021 le prix SEPM/Relay du magazine jeunesse de 
l’année  : «  C’est un magazine très vivant qui propose un contenu dense sur des 
domaines variés, de manière ludique et accessible. Il est parfait pour inciter les 
enfants à la lecture. Il fait véritablement appel à leur intelligence et encourage leur 
esprit critique ».

Pour le 34e Prix, l’éléphant junior s’allient aux Incorruptibles pour permettre aux 
jeunes lecteurs de CM2/6e de devenir de véritables apprentis journalistes !
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SPÉCIALES

LEXILENS, PARTENAIRE INCLUSIF DU PRIX DES INCORRUPTIBLES

BIEN VOIR. BIEN ÊTRE.

La dyslexie est un trouble de la lecture qui touche 4 à 5 % des élèves d’une classe 
d’âge en France. Pour eux, les lignes d’un texte s’enchevêtrent, un « b » devient un 
« d », par exemple, rendant la lecture et les apprentissages difficiles. C’est une cause 
d’échec scolaire et d’exclusion sociale.

Lexilens sont des lunettes intelligentes équipées de verres électroniques pour 
aider les personnes dyslexiques à lire. 

POUVOIR ET SECRET

Lexilens chassent ses images miroirs instantanément. Les lignes se détachent bien 
les unes des autres. La lecture est plus fluide et avec moins d’effort. Ces lunettes ont 
aussi un autre pouvoir  : 92  %* de ceux qui les portent considèrent qu’elles ont 
changé leur vie  ! Grâce à un port régulier à l’école et pour la lecture de loisirs, les 
parents et les professionnels de l’éducation constatent des progrès scolaires. Le 
secret de Lexilens est lié à la découverte scientifique de deux chercheurs bretons 
reliant dyslexie, œil et cerveau. Leurs travaux ont été primés par l’Académie 
Nationale de Médecine en 2020. Des ingénieurs ont ensuite travaillé pendant deux 
ans pour passer de la science à une lunette permettant de filtrer les images miroirs 
qui gênent la lecture des personnes dyslexiques. C’est une innovation développée 
par Abeye, une startup française incubée par Atol les Opticiens depuis 2018.

C’est donc tout naturellement que Lexilens est le partenaire du Prix des 
Incorruptibles. 

Si vous connaissez une personne dyslexique, n’hésitez pas à lui conseiller d’aller 
tester les lunettes chez son opticien Atol** (www.lexilens.me). C’est gratuit et sans 
engagement. Et qui sait, cela l’aura peut-être aidé à changer sa vie !

*Enquête Ipsos - 352 porteurs - janvier 2022.
**Déconseillé pour les personnes épileptiques.
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LILICOOL, PARTENAIRE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
DU PRIX DES INCORRUPTIBLES

Lauréate des Trophées de l’Éducation et des Territoires Numériques Éducatifs, Lili 
aide les enseignants et parents à développer la confiance en soi, à l’oral et avec les 
autres, des 4-12 ans. Bien + qu’une appli audio, Lili propose des super-programmes 
inspirés des pédagogies Montessori et Freinet pour améliorer le bien-être en classe : 
de courts ateliers collectifs de méditation/yoga, d’improvisation et de philosophie 
pour enfants, grâce à des contenus audio enrichis de ressources pédagogiques et de 
modules de formation. Pour plus d’informations : www.lili.cool

LILOTE, PARTENAIRE ÉDUCATIF 
DU PRIX DES INCORRUPTIBLES

Lilote (www.lilote.fr) est une ressource numérique éducative qui encourage les enfants 
à lire, en leur proposant des quiz conçus pour mesurer leur attention dans la lecture.

Lilote favorise la concentration et la compréhension des livres lus. À ce jour, Lilote 
c’est plus de 13000 quiz de lecture sur des ouvrages de littérature jeunesse de 
référence pour les enfants de la Grande Section de Maternelle au CM2, accessible 
partout avec Internet. Le fonctionnement de Lilote est simple :
● L’enfant lit un livre à l’école, à la maison, à la bibliothèque...
● Il se connecte sur www.lilote.fr, joue en répondant au quiz et gagne des points
● Les points gagnés permettent de progresser dans l’univers Lilote

Dans le cadre du dispositif « Edu-Up », Lilote a reçu le soutien du ministère de 
l’Éducation nationale.

LES OPÉRATIONS SPÉCIALES (SUITE)
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PLONGEZ DANS LES COULISSES DE LA CRÉATION D’UN ROMAN 
DU 10 NOVEMBRE 2022 AU 9 FÉVRIER 2023

QU’EST-CE QUE LE FEUILLETON DES INCOS ?
Il s’agit d’une animation dont le but est de permettre aux enfants et aux adolescents, 
encadrés par un adulte enseignant, bibliothécaire ou animateur de centre de 
loisirs, de découvrir les coulisses de la création d’un livre, grâce à un système de 
correspondance avec un auteur confirmé et d’une lecture par épisodes d’un roman 
en cours d’écriture.

QUI PEUT PARTICIPER ?
L’animation est ouverte aux jeunes lecteurs du CE2 au lycée, sur les niveaux 
suivants  : CE2/CM1, CM2/6e, 5e/4e et 3e/Lycée. Vous pouvez y participer avec vos 
jeunes lecteurs dans le cadre d’un cours de français, d’un temps de lecture en classe, 
d’un club de lecture au CDI, des temps périscolaires ou encore lors d’un partenariat 
bibliothèque-établissement scolaire. 

COMMENT SE DÉROULE L’ANIMATION ?
L’animation se déroule sur 12 semaines à partir du 10 novembre 2022 (avec une 
pause de 15 jours pendant les vacances des fêtes de fin d’année). Tous les 15 jours (le 
jeudi), l’auteur propose à chacun de ses groupes un nouveau chapitre de son histoire, 
le soumettant ainsi à l’appréciation de ses lecteurs. Ces derniers le commentent, le 
questionnent, voire le critiquent au travers de trois commentaires ou questions au 
plus tard le jeudi suivant.

LE CALENDRIER DE L’ANIMATION

Du 1er juin au 30 septembre 2022 : Inscriptions sur lesincos.com

Semaine du 17 octobre 2022 : Réception de la « fiche auteur »

Semaine du 7 novembre 2022 : Réception des carnets du lecteur

Du 10 novembre 2022 au 9 février 2023 : Lecture du roman par épisodes 
et correspondance avec l’auteur

Mars 2023 : Mise en ligne de la vidéo-témoignage de l’auteur
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Du 13 février 2023 au 16 mars 2023 : Concours « Rédigez la 4e de couverture 
de votre roman Feuilleton » (participation collective)

Du 6 mars au 7 avril 2023 : Concours d’écriture (participation individuelle 
ou collective)

Mai 2023 : Annonce des lauréats du concours d’écriture et envoi des épreuves non 
corrigées (un exemplaire par groupe)

QUELS SONT LES INTÉRÊTS POUR LES JEUNES LECTEURS ? 
Le Feuilleton des Incos est une animation unique et originale qui présente de 
nombreux intérêts pour les jeunes lecteurs :
● Le format Feuilleton crée un suspense qui attise la curiosité et incite à la lecture 
●  La correspondance sur 12 semaines permet de créer des liens privilégiés avec 

un auteur ;
● Découvrir les coulisses de la création désacralise l’acte d’écriture ;
●  Devoir faire un retour à l’auteur encourage à la réflexion personnelle et au débat 

collectif ;

● Donner son avis sur les nouveaux chapitres développe l’esprit critique.

NOUVEAUTÉ INCOS

Cette année, grâce au soutien de la Sofia, plus de 15 groupes se verront offrir 
une rencontre avec l’auteur avec lequel ils ont participé à l’animation. Un 
tirage au sort sera réalisé auprès des structures intéressées (en fonction de la 
disponibilité des auteurs concernés). 
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LE TARIF ET LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’animation complète, c’est-à-dire la découverte du texte, la correspondance avec 
l’auteur et la possibilité de participer aux concours d’écriture, est proposée au prix 
de 450 € par groupe de lecteurs (soit l’équivalent d’une classe).

Le Feuilleton des Incos est une animation réservée aux adhérents de l’Association. 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 septembre 2022, en remplissant le formulaire 
en ligne sur le site lesincos.com, dans la rubrique Le Feuilleton.

« Des élèves très intéressés, qui, malgré leurs difficultés sur l’axe lecture-écriture 
avaient envie de lire, étaient impatients de recevoir les nouveaux chapitres et les 
réponses de l’auteur. Belle découverte et belle aventure ! »

Témoignage de Mme Belnot, enseignante au collège Marie Curie à Troyes ayant 
participé à la 12e édition du Feuilleton des Incos (2021-2022)
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LES DERNIÈRES PARUTIONS 
DU FEUILLETON

Depuis sa création en 2010, 53 romans sur 97 issus du Feuilleton des Incos ont été 
publiés. D’autres sont en cours de publication.

Les Enfants 
du Préventorium,
Fabien Clavel

Au secours, un livre !,
Claire Clément

Mon autre réalité,
Nancy Guilbert



31

CONTACTS
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